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EN BREF : 

− Conditions climatiques : températures fraîches. 
− Situation culturale : croissance ralentie, levée uniforme. 
− Doryphore : très peu actif, gestion de la résistance. 
− Stratégie d’utilisation des insecticides. 
− Sommaire agrométéorologique hebdomadaire. 

 
 
 
Conditions climatiques 
 
Malgré quelques journées un peu plus chaudes en début de période, des températures fraîches et des nuits 
froides ont continué de prévaloir pour le reste de la semaine. Tel qu’on peut l’observer au sommaire 
agrométéorologique (annexe 1), le cumul des degrés-jours pour la majorité des stations est maintenant 
inférieur à la moyenne des dix dernières années. La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean connaît un début 
de saison particulièrement frais avec des températures sous la normale depuis le début de celle-ci. Alors que 
la majorité des régions ont reçu des précipitations permettant de maintenir un bon statut hydrique des sols, 
des conditions plus sèches sont observées dans les régions plus au nord et à l’est (Saguenay–Lac-Saint-
Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie).  
 
 
Situation culturale 
 
Les plantations sont maintenant terminées dans la majorité des régions. Le stade d’avancement de la culture 
varie selon la date de plantation et plusieurs champs sont au stade de levée à 15 cm. Toutefois, les 
températures froides ralentissent la croissance des plants. Bien que le stade phénologique de boutons 
floraux soit observé dans certains champs de primeur dans la région de Lanaudière, les dommages causés 
par le gel et l’érosion éolienne sont encore visibles dans d’autres champs et les primeurs prennent un léger 
retard par rapport à une saison normale.  
 
En général, la levée des plants est assez uniforme et peu de manques causés par la pourriture des plantons 
sont observés. Le premier sarclage est en cours dans plusieurs régions et le renchaussage est débuté dans 
des champs près de Montréal. Les traitements herbicides se poursuivent et généralement une bonne 
efficacité de ceux-ci est rapportée. 
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Doryphore 
 
Bien que des adultes de doryphore aient été observés dans plusieurs régions, les conditions climatiques 
fraîches font que l’activité des insectes est pratiquement nulle. Les premières envolées du doryphore ont été 
observées dans la région de Québec. Cependant, aucune ponte n’a encore été rapportée. L’activité des 
insectes sera toutefois plus importante dès que le temps se réchauffera. 
 
Dans une très grande proportion (plus de 70 %), les producteurs du Québec utilisent des insecticides 
systémiques en traitement de semence ou appliqué dans le sillon à la plantation. Cette technique permet de 
lutter efficacement contre les adultes qui émergent et les larves de la première génération. Toutefois, cette 
technique est plus à risque pour le développement de la résistance. Depuis quelques années, plusieurs 
producteurs remarquent un relâchement plus rapide que la normale dans l’efficacité des traitements réalisés 
à la plantation. Dans plusieurs cas, l’utilisation d’une application foliaire est aussi requise. Une bonne 
stratégie de gestion de la résistance doit donc être mise en place afin de garder efficaces nos outils 
d’intervention. 
 
L’approche consistant à utiliser des traitements foliaires lorsque la population le justifie est très pertinente 
lorsque les populations sont faibles ou modérées et que deux traitements ou moins sont nécessaires. De 
plus, celle-ci est intéressante dans une stratégie de gestion de la résistance, car elle permet généralement 
d’utiliser moins de pesticides en ciblant le meilleur moment d’intervention. Avec cette approche, le dépistage 
doit être fait régulièrement afin d’évaluer le moment optimal d’application. Au Québec, un seuil de 5 larves 
par plant s’avère sécuritaire. De plus, le suivi des masses d’œufs selon la technique du « boum d’éclosion » 
permet de déterminer le meilleur moment pour un premier traitement. 
 
Gestion de la résistance 
 
Le doryphore de la pomme de terre est un insecte qui a une très grande capacité d’adaptation. Pour tout 
insecticide, la question n’est plus de savoir si la résistance se développera, mais plutôt de déterminer quand 
elle se manifestera.  
 
De nombreuses études menées au Canada et aux États-Unis ont démontré que le doryphore a développé 
une résistance significative à l’imidaclopride (ADMIRE, ALIAS, GENESIS, GRAPPLE, etc.), et ce, dans 
plusieurs régions productrices de pomme de terre. Les résultats de ces recherches ont confirmé que le 
Québec ne fait pas exception à la règle et certaines populations ont un niveau de résistance élevé.  
 
Puisque plusieurs populations de doryphore demeurent encore sensibles à l’imidaclopride, l’utilisation de 
pratiques de gestion appropriées doit être priorisée afin de limiter le développement de la résistance. Ces 
pratiques ont aussi ralenti le développement de la résistance dans certaines régions ou celle-ci avait été 
diagnostiquée.  
 
La rotation des cultures doit être le moyen à privilégier dans un programme de lutte efficace contre le 
doryphore. Ainsi, vous réduirez les densités de l’insecte et rendrez sa gestion beaucoup plus facile.  
 
Il faut également diversifier les moyens de lutte utilisés. Les pièges-fosses et les traitements en périmètre du 
champ avec un insecticide à la plantation sont des exemples d’outils qui permettent de réduire la quantité 
d’insecticides utilisés et de créer un refuge pour des souches non résistantes. 
 
 
Stratégie d’utilisation des insecticides  
 
Une bonne stratégie d’utilisation des insecticides est aussi un élément clé pour s’assurer de conserver leur 
efficacité. 
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Chaque produit homologué est classé dans un groupe déterminé selon leur mode d’action. Le premier 
principe de base est d’alterner les classes d’insecticides utilisés afin de faire une rotation de produits ayant 
différents modes d’action. En effet, lorsqu’une population d’insecte développe de la résistance à un 
insecticide, ceci augmente la sensibilité de cette population à développer de la résistance aux autres produits 
du même groupe, et ce, même s’ils n’ont pas été exposés à cet ingrédient actif. 
 
Les produits appartenant à la famille des néonicotinoïdes (groupe chimique 4A) sont des produits très 
efficaces et grandement utilisés en culture de pomme de terre. Voici un rappel des produits appartenant à ce 
groupe :  
 
− Imidaclopride : ADMIRE 240, GENESIS 240F, ALIAS 240SC, GRAPPLE 
− Acétamipride : ASSAIL 70 WP 
− Thiaméthoxame : ACTARA 25WG, ACTARA 240SC 
− Clothianidine : TITAN ST 
 
Bien que ce groupe chimique inclut plusieurs nouvelles matières actives, ces produits ont tous le même 
mode d’action. Ceux-ci doivent donc être utilisés en alternance avec des groupes chimiques différents. 
 
De nouvelles matières actives, appartenant à des groupes chimiques différents, sont maintenant 
homologuées et ont un bon niveau d’efficacité. Parmi ces produits nous pouvons citer :  
 
− Spinosad : SUCCES 480 SC ou ENTRUST 80W (groupe 5) 
− Novaluron : RIMON 10 EC (groupe 15) 
− Chlorantraniliprole : CORRAGEN (groupe28) 
 
Éléments à retenir 
 
Traitement à la plantation : 
 
− Si un traitement au sol (semence ou sillon) est utilisé, il faut éviter de revenir pour un traitement foliaire 

avec un produit du même groupe (groupe 4).  
− Utiliser la dose recommandée, car de trop faibles doses diminuent l’efficacité du produit et favorisent 

l’apparition de la résistance. 
− Un bon réglage de l’équipement d’application des traitements (semence et au sillon) est essentiel. 
 
Traitements foliaires : 
 
− Ne pas faire plus de 3 applications avec le même produit ou avec un produit du même groupe. 
− Ne pas traiter plus d’une génération d’insectes avec le même groupe de produits. 
− Puisque les larves sont plus sensibles que les adultes aux insecticides, il faut le plus possible diriger nos 

interventions contre les jeunes larves. 
 
Le respect des doses recommandées et celui des autres directives inscrites sur les étiquettes sont des 
mesures essentielles.  
 
L’efficacité des pulvérisations est primordiale pour un bon contrôle des populations. Celle-ci sera augmentée 
en employant un pulvérisateur bien réglé, en utilisant des seuils de traitement et les bons stades 
d’intervention.  
 
Un bon dépistage des champs afin d’observer l’efficacité des traitements et de détecter l’acquisition 
potentielle de la résistance est de première importance. 
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ANNEXE 1 

 
 

Sommaire agrométéorologique hebdomadaire 
(Période du 4 au 10 juin 2009) 

 
Cumulatif des 

degrés-jours en 
base 5 

depuis le 1er avril 
Région 
agricole Station T.min.

(°C) 
T.max.

(°C) 
Précipitations

(mm) 

Cumulatif des 
précipitations 

depuis le 1er avril 
(mm) 2009 Écart* 

Baie-des-Sables 4,5 21,5 8,3 240,3 196,5 + 20,7 
Kamouraska/Saint-Denis 3,0 23,5 11,5 180,5 249,1 ND 
Mont-Joli - 0,5 22,9 5,2 206,7 190,3 ND 

Bas-Saint-
Laurent 

Saint-Arsène 3,7 22,0 9,8 188,1 214,8 + 4,0 
Sainte-Catherine 0,3 26,5 9,1 224,1 320,5 ND 
Château-Richer 4,0 23,5 26,1 269,7 303,2 - 5,6 
Donnacona 2,7 23,7 12,0 210,7 293,5 - 42,6 
Saint-Francois, I.O. 6,6 25,0 20,3 237,8 367,9 ND 

Capitale-
Nationale 

Saint-Alban 3,5 24,0 13,2 195,4 327,4 - 1,2 
Drummondville 6,0 24,0 28,9 213,2 411,9 - 2,7 Centre-du-

Québec Pierreville 6,0 24,5 23,7 184,7 398,2 - 8,7 
Chaudière-
Appalaches Charny 5,1 23,9 17,9 233,7 337,8 ND 

Estrie Coaticook 3,5 22,0 20,3 221,3 346,8 + 15,9 
Gaspésie Caplan 1,5 22,0 5,9 271,3 181,6 - 9,2 

Joliette 4,6 24,5 22,4 218,2 408,2 + 0,8 
L'Assomption 3,7 24,0 21,8 190,2 383,8 ND 
Saint-Jacques 4,0 24,0 22,6 205,6 369,2 - 24,4 Lanaudière 

Saint-Michel-des-Saints 0,0 22,5 17,6 174,4 204,0 - 40,3 
Mont-Laurier 1,0 22,5 16,0 196,6 285,5 - 50,0 Laurentides Saint-Janvier 2,0 24,0 22,3 220,4 345,1 - 32,1 

Mauricie Saint-Thomas-de-Caxton 2,0 25,0 21,1 204,7 323,4 - 7,6 
Farnham 4,5 24,0 20,1 239,5 410,3 - 4,3 
La Providence 6,2 25,2 23,2 207,8 465,8 - 1,4 
Saint-Amable 4,5 24,3 23,1 209,4 410,5 - 1,7 

Montérégie-
Est 

Saint-Hyacinthe 4,0 25,0 23,7 225,2 368,4 - 58,8 
Côteau-du-Lac 4,5 24,0 17,8 197,9 406,9 - 9,4 Montérégie-

Ouest Hemmingford 3,0 23,5 18,2 202,3 393,4 - 19,4 
Outaouais Notre-Dame-de-la-Paix 7,0 23,0 4,2 219,3 404,4 + 96,9 

Péribonca 1,7 24,6 2,8 129,3 180,3 - 53,5 Saguenay–
Lac-Saint-
Jean Saint-Ambroise - 1,0 25,0 3,7 155,3 177,5 - 42,5 
 
 
* = écart à la moyenne de 1996 à 2005 ND : non disponible 
 
Source des données météo : réseau de 197 stations du MDDEP et de 40 stations d’EC. 
Analyse agroclimatique : Agrométéo Québec, une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC.


